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LE VIYENPI
L'oiseau messager des indiens Tobas
Identité Amérique Indienne ASBL
Groupe d'appui environnemental et interculturel
Bonjour à tous et à toutes!
Peut-être que le printemps a tardé à montrer le bout de
son nez, mais chez IAI ça déménage !!!
Un tout nouveau CA, une nouvelle équipe de permanents
et une myriade d'évènements et de stages en vue...
Plus de détails dans ce numéro du nouveau VIYENPI.
Le VIYENPI se transforme...
Le messager toba s'envolera désormais
principalement via les ondes de la grande
toile informatique, il vous informera en
priorité des activités d'IAI.
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Au niveau du contenu, les articles sont plus
courts et des liens vous renvoient vers des
articles sur notre site internet.
Vous pouvez dès aujourd'hui vous y
(dés)inscrire en nous envoyant un mail avec
dans l'objet "(dés)inscription viyenpi".

Coordonnées :

Identité
Amérique
Indienne ASBL
Groupe d'appui environnemental et interculturel

• Rue Fusch, 3 à 4000 Liège
• Tél. : 04 250 95 86 – Fax : 04 222 16 89
• E-mail : info@idamind.org
• Site web : http://www.idamind.org
• Compte bancaire : BE45 2400 6185 5789

Partenaires :
M.A.T.M. (Mouvement d'Action à Travers le Monde) –
Maison Liégeoise de l'Environnement – Coupile a.s.b.l.
– P.C.D.N.
(Plan Communal de Développement de la Nature) –
Frontière de Vie (Appui à la
communauté de Sarayaku,
Amazonie équatorienne) –
C.N.C.D 11.11.11 – P.F.A.L.C.
(Plate-forme Amérique Latine
& Caraïbes) – Alter voyages
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1. UnE nOuvElle éQuIPe!
Depuis mars, IAI se restructure totalement: désormais, nous ne sommes plus que 3
permanents à mi-temps et nous comptons 5 personnes dans le CA.
L'équipe fraîchement arrivée a à peine eu le temps de prendre ses marques qu' elle reprend
les activités de l'asbl et s'est déjà lancée dans de nouveaux projets.
Voilà donc la nouvelle équipe :

Conseil d'Administration

Permanents

Danielle, Présidente, organise les voyages en
Amérique du Sud et, en tant que membre la
plus ancienne de l'ASBL, elle fait le lien entre
le passé et le présent. A ce titre, elle est en
train de nous transmettre son précieux
savoir, car à partir de juillet, elle sera au
Pérou pour 6 mois.

François est là depuis février, il est le
nouveau référent pour le site des Tawes.
Animateur chevronné et passionné par la
nature, il animera une grande partie des
stages cet été. Il anime également des
balades nature, les anniversaires aux Tawes
et organise des ateliers de cuisine sauvage.

Philippe, Trésorier, nous aide pour les Noélise est arrivée début avril. En tant que
aspects logistiques et financiers.
chargée de communication, c'est elle qui
s'occupe des affiches, des stands, etc. Elle
Anne, Secrétaire, donne les cours d'espagnol seconde Danielle dans les voyages alternatifs
et anime les tables de conversation. C'est et développe de nouveaux projets avec la
aussi grâce à Anne que nous réalisons des Bolivie. Elle animera également des stages
animations interculturelles dans les écoles. cet été.
Elle est également, avec Rocio, à la base du
nouveau projet "éco-consommation et el Rocio, arrivée en avril également, coordonne
Buen vivir" et d'une semaine tout à fait toute l'équipe autour des nombreux projets
inédite, dont nous vous parlerons dans le qu'elle initie avec son énergie hors du
prochain VIYENPI.
commun! Chargée de l'administration, c'est
souvent elle que vous aurez au téléphone
Marianne, référente pour le site desTawes.
(permanence tous les matins). Animatrice en
éco-consommation, elle propose des ateliers
Michel nous accompagne et participe à nos
pour ados et adultes.
évènements avec son groupe de musique
"L'air de rien".

Notre raison d'être
Afin de redéfinir et restructurer l'asbl, nous nous faisons accompagner par Évelyne Dodeur
qui nous oriente à l'aide d'outils de la communication non violente et de la sociocratie. Lors
de deux journées de restructuration, nous avons redéfini nos objectifs et nos projets. Nous
avons, entre autres, réussi à définir, en une seule phrase, notre raison d'être :
IAI développe, dans l'échange,
des actions de soutien et de conscientisation à des modes de vie
visant l'harmonie avec soi-même et l'environnement.
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2. LeS pRoJetS
Evènements
Avec toutes ces arrivées et cette restructuration, nous n'avons malheureusement pas eu le
temps d'organiser le Printemps des Tawes... Ce sera pour l'année prochaine.
Par contre, nous avons réussi à être présents sur plusieurs évènements :
Le 1er mai nous étions au Botanique pour la
bourse aux plantes où nous avons fait des
démonstrations de vannerie et vendu des
boutures de saule pour les amateurs d'osier.

Le 25 mai nous étions à la fête en Pierreuse
où François a animé une balade nature sur
les plantes comestibles autour du quartier.
Nous avons également préparé des Pitas
Inka, avec de la quinoa et plein de légumes.

Nous participons aussi à Il Mercantino de la
Passerelle, un marché de produits artisanaux
avec des animations culturelles, qui se
déroule une fois par mois. Prochaines dates:
le 30 juin et le 25 août.

Le 2 juin, nous étions à la fête de Liège en
transition, où nous avons proposé des
animations sur les pâtés végétaux et une
démonstration de vannerie.

Stand à la fête en Pierreuse

La tisane de Françoise

Dégustation plantes sauvages

Empenanadas & maitrank

Chantier Participatif
Oseraie et potager
IAI organise des chantiers participatifs sur le site desTawes (9, rue coupée).
Le prochain aura lieu le 16 juin : Chantier aménagement du potager
selon les principes de la permaculture (Buttes de Richard Wallner).
Rendez-vous à 10h30 au mémorial Dewé!
Prenez des habits de travail adaptés à la météo du jour, un pique-nique et des outils pour
désherber et creuser (Bêche, gants, sécateur, seau, croc, etc.).
Contactez François: 04/2509586
GSM: 0478/252220 (le jour même)
Le 9 juin, malgré le mauvais temps, nous avons déjà fait
un chantier pour entretenir l'oseraie ainsi qu'une visite
du potager et présentation du projet permaculture.
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Stages d'été
Nous vous avons préparé un programme du tonnerre pour cet été :
8 stages nature pour les enfants, 2 stages de vannerie, et notre dernière création:
2 stages d'immersion en espagnol sur le thème de "l'éco-consommation et El buen vivir".
Stages Nature pour enfants de 3-12 ans

Eco-consommation et "El buen Vivir"

Du 22 au 26 juillet et du 12 au 16 août

Ce nouveau concept de Stage a été créé par Rocio et Anne.
Il s'agit d'une immersion dans l'écologie et l'espagnol.
Lors de cette semaine, en plus de pratiquer et d'apprendre
l'espagnol, vous participerez à des ateliers pratiques d'écoconsommation. Vous découvrirez comment faire de la cuisine
écologique, des produits d'entretien respectueux de la nature
ou encore comment réutiliser intelligemment vos déchets.
Il y aura également des tables de conversation autour des
sagesses amériendiennes et du concept du "Buen Vivir".
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Stages Vannerie : de l'osier au panier

Du 15 au 19 juillet
Du 12 au 16 août
En une semaine, Dominique vous enseigne comment réaliser un
panier de A à Z. Vous aurez également l'occasion d'aller visiter l'oseraie
de l'association et d'en savoir plus sur cette culture hors du commun.

Ateliers permanents
Au Botanique 3, Rue Fush

Vannerie

Espagnol

Les ateliers de vannerie ont toujours lieu les
1ers mardis, 2èmes jeudis et 3èmes samedis
du mois. Ils sont animés par Dominique
Masset.
7 €/séance, ils s'adressent aux personnes
ayant déjà suivi un stage.

Les cours d'espagnol ont lieu le jeudi de 18 à
20 heures, et les tables de conversation en
fonction de la demande. 8€/séance ou
30€/mois.
C'est Anne André et Nelly Arango qui les
animent.

Pour les groupes
Envie d'une réunion de famille originale?
Une activité de fin d'année avec ta classe?
Un anniversaire ou une réunion d'équipe détendue?
Nous pouvons organiser, sur demande, des journées nature,
sur le site des Tawes.
Journée anniversaire, balade nature,
ou encore des animations cuisine des plantes sauvages.
100 € la journée, 70 € la demi journée
10 personnes minimum
+ 5 €/personne supplémentaire
Contactez-nous pour plus d'infos!

Balade Nature
Le 16 juin Michel Renoy vous emmène pour un parcours
de 5 km sur les hauteurs de Liège.
Rendez-vous à 14 heures au Mérmorial Dewé, 5 €/personne.
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Projets sud... suspense!
Nous venons de déposer un gros projet, mais pour ne pas
vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, nous n'en disons
pas plus, plus d'infos dans le prochain Viyenpi !
Danielle s'envole pour le Pérou début juillet afin d'accompagner
les prochains voyages qui auront lieu en Août et Novembre.
Il reste quelques places , contactez-nous pour en savoir plus!
Danielle: 0476/235257

Nous avons encore des nouvelles à vous donner de nos projets Sud
mais nous les réservons pour le prochain Viyenpi qui y sera consacré.

3. IAI a bEsoIn de sOutiEn!
Comme la plupart des associations, IAI se trouve dans une situation financière difficile.
Nous avons réussi à relancer la machine et repartir sur de nouvelles bases.
Cependant nous avons dû emprunter de l'argent et, bien que nous soyons hyper motivés,
nous ne pouvons pas faire de miracles...
Afin de renflouer les caisses et maintenir nos beaux projets, nous déposons des dossiers,
participons à toutes sortes d'activités, vendons de l'artisanat, de la nourriture,...
Nous aimerions pouvoir travailler sans pression financière, il en va de la viabilité de l'asbl.

D'autres idées, ou propositions?

Nous faisons donc appel à
votre générosité...

Contactez-nous!
info@idamind.org
04/2509586

Tout DON est bienvenu!
N° compte: 240-0618557-89

Vous l'aurez sans doute remarqué, nous avons dû augmenter le prix des stages,
nous espérons que cela ne vous empêchera pas de participer.
Nous vous rappelons que grâce à notre partenariat avec article 27 nous pouvons
proposer des prix aux personnes bénéficiant du CPAS.
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MERCI les Amis!
Toutes nos activités ne seraient possibles
sans l'aide précieuse des amis qui nous
soutiennent avec leur energie, leur
compétences, et leur bonne humeur. Merci à
Françoise, Maria, Dominique, Anne-Marie,
Camille, Séverine, Fred, Danielle, Anne, et
Martine.

Si vous désirez aussi devenir bénévole et
collaborer avec nous en nous donnant un
peu de votre temps, de vos compétences,
vous êtes bienvenu!
Contactez-nous!

MERCI!
Maria et Françoise nous ont régalé sur Il Mercantino avec du gâteau espagnol et du Maitrank
fait maison... le moins qu'on puisse dire, c'est que ce dernier en a réchauffé
plus d'un...Voici leur témoignages:
Il y a une nouvelle naissance: il Mercantino, avec une
résonance italienne, qui a un mois de vie.
Comme une petite fête, recréée par l'ambiance qui se forme
dans la rue. Cette ambiance nous donne la possibilité de
flâner, avec plein de curiosités diverses que l'on peut
capter, découvrir, déguster...
Ca donne l'occasion aux marchands d'exhiber leurs
créations artisanales d'ici et d'ailleurs et aux artistes d'offrir leurs dons.
Ca active nos cinq sens, une ambiance en couleurs, avec ses sons, ses goûts,
ses odeurs et ses produits en laine, non pas de nos moutons, mais de lamas.
Maria
Je savais que je ne pourrais pas être disponible le jour du marché. Envie quand même de
participer. Tilt! C'était le temps des aspérules, et me voilà partie pour faire du maîtrank.
Avec fée Françoise Matagne mise sur le coup, on se lance.
Pour moi balades et cueillette de nuit (ah, le chemin de voûte des
arbres, dans la nuit claire, quelle merveille, pour parvenir au coin
des aspérules...).
Tests d'aspérules à toutes les sauces, puis organisette avec
Françoise pour les quand, les comment et les combien... Ensemble,
essais gustatifs, éveil des papilles, blablas et comparaisons,
surveillance attentive de la macération, mise en bouteille et olé,
voici Françoise aux commandes de son poste sur le stand d'Identité Amérindienne au
Mercantino, pour notre maitrank très apprécié, et itou pour des tisanes minutes à la confection
des bons soins des Mercantiniens de passage ou de souche, - au pilon, les tisanes -, toutes
fraîches de feuilles d'aspérules cueillies dans la rosée du matin par nos mains de post-nuit plus
ou moins blanche, feuilles de cassis des Tawes , menthe Aquilonienne et nuage d'orange
Vibiotines. Oui, oui. ça l'a fait, comme on dit! Le projet suit son cours... sangria ou vin de fleurs
de?... au prochain Mercantino? des crèmes et tapenades de légumes faites maison sur toast pour
les accompagner? Des pots à vendre et à goûter? Mâ Si.
Cathy
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4. AgEnda
JuiN
13 juin : Cours d'espagnol, 18 h – 20 h, Botanique : 3 rue Fusch.
Atelier permanent de vannerie, 7 €, 17 h 30 - 21 h 30, Botanique : 3 rue Fusch.
16 juin : Balade nature aux Tawes, 5 €/personne, départ 14 h au Mémorial Dewé.
Chantier participatif potager permaculture, Rdv 10h30 au Mémorial Dewé
20 juin : Cours d'espagnol, 18 h – 20 h, Botanique : 3 rue Fusch.
22 juin : Atelier permanent de vannerie, 7 €, 9 h - 13 h, Botanique : 3 rue Fusch.
27 juin : Cours d'espagnol, 18 h – 20 h, Botanique: 3 rue Fusch
30 juin : Il Mercantino, marché artisanal, boulevard Saucy, 12 h – 18 h

JuiLLeT
Les stages d'été ont tous lieu aux Tawes, 7 rue Coupée
Du lundi au Vendredi de 9 à 16 heures (garderie à partir de 8 h et jusque 17 h (1euro/h)
1-5 Juillet : Stage nature/6-12 ans : La grande aventure sauvage
7 juillet : Portes ouvertes site des Tawes
8-12 juillet : Stage Nature/ 3-6 ans : Les artistes de la Nature
15-19 juillet : Stage Nature/ 3-12 ans : Les petites bestioles
Stage Vannerie / à partir de 14 ans / Animé par Dominique Masset
22-26 juillet : Immersion Espagnol : eco-consumo y el buen vivir

AoÛT
29 Juillet - 2 août : Stage Nature/ 6-12 ans : Sur la piste de l'Indien
2-22 août : Voyage au Pérou
5-9 août : Stage Nature/ 3-6 ans : La vie des Amérindiens.
12-16 août : Stage Nature/ 6-12 ans : La Nature en musique
Stage Vannerie / à partir de 14 ans / animé par Dominique Masset
Immersion Espagnol : eco-consumo y el buen vivir
19-23 août : Stage Nature/ 6-12 ans : Le jardin de la Pachamama
25 août : Il Mercantino, marché artisanal, boulevard Saucy 12 h – 18 h
26-30 août : Stage Nature/ 3-12 ans : Les petites bestioles, le retour!

www.idamind.org
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